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des Dombeya. Toutefois il y a un T. triflora décrit par De Can-

dolle, et nous voyons à Madagascar plusieurs autres Trochetia z

inflorescence pluriflore, omhelli forme. Le D. macrantha Bak. a

des fleurs solitaires, axillaires. On lui accorde environ 20 étaniines

fertiles; il en a jusqu'à 35. Ses loges ovariennes ne sont pas bio-

vulees; elles renferment jusqu'à 14 ovules bisériés. A cet égard,

c est plutôt un Trochetia. On dit les loues ovariennes desTrochetia

multiovulées. Le T. triflora a souvent 3 ovules, et le T. unifim
en a souvent 4, sur deux séries verticales. Le Dombeya Coria, de

Madagascar, a 6-8 ovules biseriés dans chaque loge. Le D. cuspi-

data, du mêmepays, en a également 6-8. Le nombre des fieursde

'iiue beaucoup dans certains Dombeya à feuilles ovales-

aiguës, entières ou à peu près. Beaucoup de ces Dombeya n'ont

<j»e 2 etamines fertiles, inégales parfois, dans chaque faisceau. Le

meinama decanthera DC. n'a pas toujours ses faisceaux réduits*

une etamine fertile. Deux ou trois d'entre eux en ont deux. Cava-

ndles av ait f aU avec raison de cette plante un Dombeya. Dans le

JZ^ B° J -' l6S fdSCeaux sonl ™nandres; cette plante est

c pendant aussi un Dombeya. Notre Trochetia Thouami (quipour-
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Trochetiella.-lesTrochetia Richardi, Boivini, Dombeya pseudo-

Populus; cymes pluriflores; étamines fertiles 10-25; loges ova-

riennes 2-ovulées
; calyce cl ovaire ;i poils écailleux.

Tror/tr/im/thfi : le Dmiilinju macrantha; fleurs solitaires ; éta-

mines fertiles 35; loges ovariennes 14-ovulées.

Trochetina : notre Dombeya crampes, c'est-à-dire la plante de

Madagascar dont la caractéristique commence cet article; cymes
lâches, pauciflores

;
pétales épais; etaniincs fertiles géminées; pol-

len segmenté dans des loges d'anthère linéaires; ovules 2-nés; pé-

dicelles clavi formes au-dessus de l'articulation.

Nous ne tenons pas compte pour le moment des nombreux types

intermédiaires qu'on peut observer parmi les Trocheiia et Dom-
kya malgaches.

*• H. Bâillon. —Liste des plantes de Madagascar (suite de

la Page 480).

Elatostema.

!• E. Goudotianum Wedd., Urtic, 319.

« Goudot, n. 29, Tananarivo. » (h. v.}.

2 - E. madagascariensis Wedd., Urtic.
BoJer, in ins. Marossi prope Antongil-Bay.
3 - E. incisum Wedd., Urtic, 321.
Boivin, n. 259, Madag.; Johanna Comor., ad. rivul. in loc.

eieelsis.

4 - E. Humblotii, spec. nov.
Planta humilia serpens, ramulis glabratis. Folia falciformia (ad

cent, longa, 1, 2 cent, lata) utrinque acutata v. acuminata mem-
ranacea

inœqui-crenata v. nunc subintegra, supra dense viridia

Punctuldta, costa albida, subtus pallida, costa virescente; floribus
f£ ^neis solis visis ut In génère sessili-capitalis.^ K n.253,Manahar.

Procris.
L ?- Cepkalida Commers. - Wedd., Urtic., 334.

^ommerson. - Rojer. » —Boivin, Madag.; n. 3114, Ma-

svlv^

Comor
-

^ Chongui, Moussa-péré; G. Comore; Johanna, in

4
' """ RUdebrandt, n. 4044, lmcrina.

Boi'-
Wightiana wall. —Wedd., Urtic, 336.

,
*' Gr

- Comore, in svlvis.


